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Inversement, Duluth distribue dans le Nord-Ouest les produits industriels de 1'Est. H arrive a Duluth d'Snormes chargements de houille venus des ports de 1'Erie". Le port possede pour eux un outillage de premier ordre; en cinq ans le nombre des docks a char-bon, Squipes electriquement, a passS de 1 a 11 j les grues peuvent decharger 500 tonnes a 1'heure. Aussi, depuis 1900 les arrivages de houille se sont Sieve's de 2500000 a 8500000 tonnes (1911) ; les uns demeurent dans le pays pour les besoins industriels et domes-tiques; les autres repartent par voie ferret pour se re"pandre dans 1'Ouest, aux Etats-Unis comme au Canada. Des maisons de commerce colossales se sont Stablies a Duluth pour vendre a 1'Ouest les objets de premiere ne'cessite' dont il a besoin; plus de soixante-dix maisons vendent les grosses Stoffes et les vetements lourds indispen-sables sous le climat rigoureux du Far West; quelques-unes com-mencent meme a les fabriquer. A Duluth se sont 6tablies deux grandes socie'te's de quincaillerie, qui fournissentd'outilset d'instruments de toute sorte les campagnes de 1'Ouest; quatre immenses e"tablissements d'epicene vendent a ces contrees, qui ne produisent que du ble", tout ce qu'elles sont obligees de demander au commerce pour leur alimentation. On evalue a plus de 300 millions de francs la valeur des produits que le grand commerce de Duluth distribue dans cet immense arrie're-pays.2
Voici enfin que Duluth, fabriquant lui-mSme, devient un centre industriel. Depuis plusieurs ann^es, il existe a Duluth une puis-sante installation (Zenith Furnace) pour la production de la fonte et du coke. Tine usine hydro-61ectrique, proprie'te' du Great Northern, capte les eaux de la riviere Saint-Louis en amont de la ville; utilisant une hauteur de chute de 115 m., elle fournit 45 000 chevaux-vapeur pour les tramways et l'6clairage de Duluth et de Superior, pour les engins du port et pour de nombreuses usines; un jour prochain, Duluth enverra le courant a Saint-Paul, & Minneapolis et jusque dans les bassins miniers du Mesabi, du Vermilion et du Gogebic. Mais ce ne sont la que des entreprises d'un caractere relativement 6troit. Une autre les d^passe singuliSrement en porte"e et en puissance. Conform6ment a la tendance nouvelle qui consiste a transporter la houille vers le minerai et non le mineral vers la houille, 1'U S. Steel Corporation, par rinterme'diaire de sa filiale The Minnesota Steel Company, construit en ce moment a
2 Gf. Bug. Van Gleef, ouvr. cit6.

